Municipalité de

AVIS PUBLIC
AVIS aux personnes intéressées par un premier projet de règlement no
311-07-01 modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 afin d’autoriser
l’usage « Récréation intensive* » dans la zone industrielle 11-I. Avis public
est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une session tenue le 9 janvier 2007, le Conseil a adopté le projet
de règlement de modification numéro 311-07-01 étant le premier projet
de règlement.
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 15 février 2007
à 18 h 30 à la salle du Conseil municipal, 8, chemin River, Cantley.
L’objet de cette assemblée consiste à exposer la nature du règlement
ci-haut mentionné. Au cours de cette assemblée, le Maire ou toute personne qu’il désignera expliquera le projet de règlement et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté aux bureaux de l’administration
municipale, 8, chemin River, Cantley du lundi au vendredi entre 8 h 30
et 16 h 30 et sur le site Internet de la municipalité.
4. Ce projet de règlement contient une disposition susceptible d’approbation référendaire suite à l’adoption du second projet de règlement.
Veuillez noter que tous les avis publics de la municipalité de Cantley
sont également publiés sur le site internet à l’adresse : www.cantley.ca sous
la rubrique « Avis publics ».
DONNÉ à Cantley ce 26e jour du mois de janvier deux mille sept.
Paula P. Pagé, m.a.p.
Secrétaire-trésorière et directrice générale
*Cette classe comprend les usages récréatifs de plein air de grands espaces de la
classe « Récréation extensive » lorsqu’ils
nécessitent l’implantation d’équipements
et d’infrastructure.

L’original de ce plan est disponible à
www.cantley.ca/Urbanisme/zonage2005.pdf
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NOUVEAUX EMPLOYÉS
DE LA MUNICIPALITÉ
Au cours des derniers mois, la municipalité de Cantley a comblé
un certain nombre de postes vacants dans ses différents services. Ces
postes ont été comblés soit par des employés qui ont accepté de nouvelles responsabilités, soit par des nouveaux venus. Tous sont hautement
qualifiés pour répondre aux besoins des citoyens et la municipalité est
fière de les présenter à la population.
Michel Trudel – Directeur des
Services techniques et Directeur général et Secrétaire trésorier adjoint

Originaire de la Ville de Valleyfield,
Monsieur Trudel possède une expérience de plus de 25 ans dans le secteur
municipal. Il a notamment été responsable des services techniques, inspecteur
municipal, inspecteur des bâtiments,
surintendant des travaux publics et
urbaniste auprès de plusieurs municipalités du Québec dont : Lac Simon,
Saint-Jovite et Mont-Tremblant. Il est
en poste à la municipalité de Cantley
depuis juin 2006. Titulaire d’un baccalauréat en géographie de l’Université
de Sherbrooke, M. Trudel a poursuivi
des études de maîtrise en gestion
urbaine, avant d’obtenir un diplôme
d’études spécialisées en administration

Patrick Lessard – Directeur en urbanisme

publique et de parfaire sa formation par
une maîtrise en management.
Richard Parent – Directeur des
Services administratifs

Monsieur Parent est natif de
Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord
du Saint-Laurent. Il est bachelier en
administration des affaires, concentration comptabilité, de l’Université
de Moncton au Nouveau-Brunswick
et il a complété son diplôme d’études
supérieures spécialisées en sciences
comptables en Outaouais. Il travaille
dans la région depuis 8 ans où il a
acquis 5 ans d’expérience dans un
bureau de comptables ainsi que 2 ans
comme contrôleur dans le domaine de
la construction.
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Monsieur Patrick Lessard est urbaniste de formation et membre de
l’Ordre des urbanistes du Québec.
De plus, il a entamé une maîtrise en
administration publique à l’ENAP. Il
possède également plus de huit années
d’expérience en matière d’urbanisme,
entre autres dans les municipalités de
L’Ange-Gardien et Boucherville, ainsi
que deux années à la municipalité de
Cantley.
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Lionel Chantigny - Coordonnateur
aux Travaux publics

André Simard – Développement économique et communication

Monsieur André Simard s’est joint
au personnel de la municipalité à titre
de responsable temporaire des dossiers
économiques et des communications.
Titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’ÉNAP, il a oeuvré
durant de nombreuses années comme
gestionnaire, chargé de projets et spécialiste de la planification dans divers
ministères de la Fonction publique
fédérale.

Monsieur Lionel Chantigny est
un opérateur professionnel de niveleuse depuis l’âge de 22 ans. Après
avoir réparé les routes de la région
pendant 18 ans pour le gouvernement
du Québec, il est entré au service de
la municipalité de Cantley en 1996
et a pris officiellement sa retraite en
2004. Il est heureusement sorti de sa
retraite et après avoir travaillé comme
contractuel pour quelques municipalités, il est de nouveau entré au service
de la municipalité de Cantley.
Claude Dambremont - Chef de
neige

Mathilde Côté - Inspectrice en bâtiment

Côté OUEST de la montée de la Source (VENDREDI)
Janvier

l’Université du Québec à Montréal
et complète présentement une maîtrise en gestion de l’école de Hautes
Études Commerciales de Montréal.
Son mémoire de recherche porte sur
la gestion stratégique en milieu municipal. Mathilde Côté travaille dans
le domaine de l’urbanisme municipal depuis 2003. Elle fut notamment
conseillère en urbanisme pour les villes
de Boisbriand et de Longueuil.

Madame Mathilde Côté détient
un baccalauréat en urbanisme de

Monsieur Claude Dambremont
habite le secteur Saint-Amour de
Cantley depuis 1988. Lieutenant au
Service d’incendie de Cantley depuis 2005, il est pompier vétéran et
Premier Répondant depuis 17 ans. Il
a été employé municipal à la voirie et
au déneigement de 1998 à 2003. Il est
maintenant de retour comme chef de
neige depuis décembre 2006.
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WE ARE LOOKING

FOR VOLUNTEERS…
SHOULD I SHUT OFF
THE MOTOR WHEN
I’M IDLING MY CAR ?
HERE’S THE RULE OF THUMB: If you’re in
a drive-through restaurant/business line or waiting
for someone and you’ll be parked and sitting for
10 seconds or longer... turn off your car’s engine.
Why??
For every two minutes
a car is idling, it uses about
the same amount of fuel it
takes to go about one mile.
Research indicates that the
average person idles their
car five to 10 minutes a day.
People usually idle their cars
more in the winter than in the
summer. But even in winter,
you don’t need to let your car
sit and idle for five minutes
to “warm it up” when 30 seconds will do just fine.
But you’re not going
anywhere. Idling gets ZERO
miles per gallon.
The recommendation is:
If you are going to be parked
for more than 30 seconds, turn
off the engine. Ten seconds of
idling can use more fuel than
turning off the engine and restarting it. And when you start
your engine, don’t step down
on the accelerator, just simply
turn the key to start.
An alternative to idling is
to park your car, walk inside,
do your business and then go
back to your car.
Here are some other
Myths associated with idling.
Myth #1: The engine
should be warmed up before
driving. Reality: Idling is not
an effective way to warm up
your vehicle, even in cold
weather. The best way to do
this is to drive the vehicle.

With today’s modern engines,
you need no more than 30 seconds of idling on winter days
before driving away.
Myth #2: Idling is good
for your engine. Reality:
Excessive idling can actually
damage your engine components, including cylinders,
spark plugs, and exhaust
systems. Fuel is only partially combusted when idling
because an engine does not
operate at its peak temperature. This leads to the build
up of fuel residues on cylinder
walls that can damage engine
components and increase fuel
consumption.
Myth #3: Shutting off
and restarting your vehicle
is hard on the engine and
uses more gas than if you
leave it running. Reality:
Frequent restarting has little
impact on engine components
like the battery and the starter
motor. Component wear caused by restarting the engine is
estimated to add $10 per year
to the cost of driving, money
that will likely be recovered
several times over in fuel
savings from reduced idling.
The bottom line is that more
than ten seconds of idling
uses more fuel than restarting
the engine.
California Energy
Commission / Commission de
l’Énergie de la Californie)

Interested in municipal affairs? There may be room for you
on one of the municipal committees. Your Municipal Council is
preparing a list of citizens interested in volunteering for one of
the following committees:
• Environment Committee
• Economic Development

Committee and sub-committees

• Recreations, Culture and

Parks Committee

These committees generally meet once a month
and members serve for a
two-year term.
Please send us a letter indicating your interest,
the committee you are interested
in, and your related experience.
Address email to Ms Louise
Meunier, Executive Assistant,
lmeunier@cantley.ca or mail the
letter to the Municipality.

Municipal Council is responsible for selecting candidates to
fill vacancies on the various committees as they occur.

ALARM SYSTEMS…
now require a permit
The municipal Alarm
System Bylaw was approved
on November 7, 2006. As of
2007, a permit is required for
any alarm system installed in
a residence or business located
within the MRC des Collines
de l’Outaouais. The permit is
cost-free but mandatory. The
bylaw calls for fines for a third
and/or subsequent false alarms

during the same year. Fines
for non-compliance range from
$200 to $1000 per infraction.
The bylaw is designed to 1)
permit rapid handling of 911
calls in response to alarms; 2)
to decrease the number of false
alarms, this in the interests of
both civic and fire safety; and
3) to reduce operating costs associated with false alarms.

If you have an alarm
system, please contact the
Municipality for a registration form or visit the Cantley
website (www.cantley.ca) to
complete and submit the form.
Consult our website for a copy
of Bylaw #06-RM-01-2.

Heart & Stroke Foundation
The Heart & Stroke
F o u n d a t i o n ’s m i s s i o n i s t o
contribute to advancement of research and promote heart health
in an effort to reduce disability
and death due to cardiovascular
diseases and strokes in Quebec.
In support of the Foundation,
the Municipality of Cantley has

designated February as Heart
Month and has donated $100 to
the group’s annual campaign.
The Municipality has also
issued a certificate to the
Foundation to allow teams of
volunteers to conduct doorto-door fundraising during the

period from February 1 to April
30, 2007.
We invite you to give generously to this eminently worthy
cause. If you wish to volunteer to
assist with the campaign, please
contact the Heart & Stroke
Foundation directly.

Let’s get on board!

Carpooling in Cantley – for BETTER QUALITY OF LIFE!
The Environment Committee
and the Municipality of Cantley
are asking all drivers to help
BETTER OUR QUALITY OF
LIFE by carpooling.
In Quebec, the various modes
of transport are responsible for
releasing 34 megatons of carbon
dioxide into the atmosphere each
year. Since public transit is often
limited, carpooling is an effective
way to combat pollution and
congestion on area roads.
Climate change and smog are
real problems that we must face
now, since, if the trend continues,
many plant and animal species
will disappear. Smog is also blamed for 300 to 1600 deaths every
year in Canada.

Since we are part of the
problem, we must also be part
of the solution. As individuals,
we contribute approximately
one-third of all greenhouse gas
emissions.

(www.mtq.gouv.qc.ca; see the «
covoiturage » link, currently in
French only), which features a
public match-up site where people can offer or find carpooling
opportunities in their region.

Visit the Cantley website
(www.cantley.ca) for a direct
link to the Transport Quebec site

Why not get
on board now?

PUBLIC TRANSIT IN CANTLEY

Municipal officials are
currently in discussions with
the STO (Société de transport de l’Outaouais) to find
ways to improve bus service
to Cantley.

Various options are under
review, all designed to provide a more efficient service
for Cantley residents than we
enjoy at present. Results of
the discussions will be announced as soon as possible.
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE

DE BÉNÉVOLES…
Les affaires municipales vous
intéressent? Il y a peut-être une
place pour vous dans un comité
municipal. Votre conseil municipal
veut constituer une banque de citoyennes et de citoyens qui souhaitent participer bénévolement à l’un
ou l’autre des comités suivants :
• Comité de l’environnement
• Comité de développement économique et sous-comités
• Comité des loisirs, de la culture
et des parcs

En général, ces comités
se réunissent une fois par
mois, et la durée des mandats
est de deux ans.
Pour manifester votre intérêt, veuillez nous
transmettre une lettre de
motivation indiquant le comité qui
vous intéresse et votre expérience
pertinente. Prière d’envoyer toute
correspondance à Mme Louise
Meunier, adjointe exécutive, à
l’adresse lmeunier@cantley.ca

ou par la poste, à l’adresse de la
Municipalité.

LE BON JUGEMENT nous dicte qu’au service à l’auto
La sélection des candidats est d’un restaurant ou lorsqu’on attend une autre personne et
la prérogative de votre conseil mu- qu’on doit rester stationné durant dix secondes au plus, il
nicipal, qui suppléera aux vacances
dans les différents comités à me- est préférable d’arrêter le moteur de sa voiture.
sure qu’elles surviendront.

LES SYSTÈMES D’ALARME…
un permis est maintenant requis.
Le règlement municipal sur les
systèmes d’alarme a été adopté le 7
novembre 2006. À compter de 2007,
un permis est requis pour tout système d’alarme installé dans les résidences et commerces situés sur le
territoire de la M.R.C. des Collines
de l’Outaouais. Ce permis est gratuit, mais obligatoire. Le règlement
prévoit des amendes applicables dès
une troisième fausse alarme dans
une même année. Les amendes

prévues pour non-conformité au
règlement sont au minimum de 200
$ et au maximum de 1 000 $ pour
chaque infraction. Les objectifs
d’un tel règlement sont : 1) de permettre une gestion rapide des appels
au 911 suite au déclenchement d’une
alarme, 2) d’arriver à réduire les
fausses alarmes autant du côté de la
sécurité civile que du côté incendie
et, 3) de réduire les frais de fonctionnement qui en découleraient.

Si vous possédez un tel système, veuillez vous informer auprès
de la municipalité afin d’obtenir le
formulaire d’information servant
de permis ou veuillez visiter le site
Internet de la municipalité où vous
pourrez trouver le formulaire, le
compléter et nous le transmettre. Il
vous est aussi possible de consulter
le règlement portant le numéro 06RM-01-2 sur notre site Internet.

Fondation des maladies du cœur
La Fondation des maladies du
cœur a pour mission de contribuer à
l’avancement de la recherche et de
promouvoir la santé du cœur, afin de
réduire les invalidités et les décès dus
aux maladies cardiovasculaires et aux
accidents cérébraux au Québec.
En appui au travail de la
Fondation, la municipalité de Cantley

a décrété Février, Mois du cœur et a
contribué à sa campagne annuelle en
offrant 100 $ à titre de don.
La municipalité a également
émis un certificat à la Fondation
autorisant les équipes de solliciteurs
à effectuer une collecte de fonds
de type « porte-à-porte » durant la

période allant du 1er février au 30
avril 2007.
Vous êtes invités à contribuer
généreusement à cette cause éminemment louable et si vous souhaitez
participer à la campagne à titre de
bénévoles, n’hésitez pas à entrer en
contact avec la Fondation.

Moi, j’embarque!

Le covoiturage à Cantley – pour une MEILLEURE QUALITÉ DE VIE!
Le comité de l’environnement et
la municipalité de Cantley invitent tous
les utilisateurs d’un véhicule à collaborer en adoptant le covoiturage pour une
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE!
Au Québec, l’ensemble des
moyens de transport relâche chaque
année 34 mégatonnes de dioxyde de
carbone dans l’atmosphère. Puisque
les possibilités de transport en commun
sont souvent limitées, le covoiturage
devient un moyen efficace de combattre la pollution et la congestion sur
les routes.
Les changements climatiques et le
smog sont des problèmes réels dont on
doit se préoccuper dès maintenant car,
si la tendance se maintient, plusieurs
espèces de plantes et d’animaux pourraient disparaître. Par ailleurs, le smog

est responsable de 300 à 1600 décès
chaque année au Canada.
Puisque nous faisons partie du
problème, nous pouvons faire partie de
la solution. En tant qu’individus, nous
contribuons environ au tiers de la production des gaz à effet de serre.
Vous êtes invités à visiter le site
Internet de Cantley (www.cantley.ca)

pour un lien direct au site du ministère
de Transports Québec (rubrique « covoiturage » de l’Accès direct) qui offre
à la population un logiciel de jumelage
permettant aux utilisateurs d’offrir ou
de trouver des occasions de covoiturage
dans leur région.
Alors, qu’est-ce qu’on attend
pour embarquer?

LE POINT SUR LE SERVICE
EN COMMUN À CANTLEY
Les responsables municipaux
sont présentement en discussion
avec ceux de la Société de transport de l’Outaouais pour trouver
des façons d’améliorer le service
d’autobus à Cantley.

DEVRAIS-JE ARRÊTER
MON AUTO LORSQU’ELLE
TOURNE AU RALENTI ?

Diverses options sont à l’étude
et toutes visent à offrir aux résidents
de Cantley un service plus efficace
que celui dont nous disposons actuellement. Les résultats des pourparlers
seront communiqués à la population
dans les meilleurs délais.

Pour quelle raison?
Lorsqu’une voiture tourne
au ralenti pendant deux minutes,
elle consomme environ la même
quantité de carburant que pour
parcourir un mille. La recherche nous révèle que l’individu
moyen laisse tourner sa voiture
au ralenti durant cinq à dix minutes par jour. Les gens adoptent un
tel comportement plus souvent
en hiver qu’en été. Même en
hiver, il n’est pas nécessaire de
laisser tourner le moteur de sa
voiture durant cinq minutes pour
le réchauffer. Trente secondes
suffisent amplement.

Mais le ralenti ne vous amène
nulle part. Il vous donne
ZÉRO mille par gallon.
Recommandation : si vous
prévoyez rester stationné durant
plus de 30 secondes, arrêtez le
moteur. Dix secondes de ralenti
peuvent consommer davantage
de carburant que d’arrêter le moteur pour ensuite le redémarrer.
Au moment de démarrer votre
moteur, n’appuyez pas sur l’accélérateur. Tournez simplement
la clé de contact.
L’ a l t e r n a t i v e a u r a l e n t i
consiste à stationner votre voiture, à entrer pour faire ce que
vous devez et à revenir ensuite à
votre voiture.
Voici d’autres mythes au
sujet du ralenti.
Premier mythe : On recommande de réchauffer le
moteur avant la conduite.
Réalité : Le ralenti n’est pas
une façon efficace de réchauffer
votre véhicule, et ce, même par
temps froid. La meilleure façon
consiste à conduire le véhicule.
Les moteurs modernes qu’on

retrouve sur nos voitures ne requièrent pas plus de 30 secondes
de ralenti, même en hiver, avant
de mettre le véhicule en mouvement.
Deuxième mythe : Le
ralenti est bon pour votre moteur. Réalité : Un ralenti trop
prolongé peut endommager les
composants de votre moteur, incluant les cylindres, les bougies
et le système d’échappement.
Le carburant ne se consume que
partiellement lorsque le moteur
tourne au ralenti, parce qu’il ne
fonctionne pas à sa température
maximale. Il en résulte ainsi
une accumulation de résidus de
carburant sur les parois des cylindres, ce qui peut endommager
les composants du moteur et
augmenter la consommation de
carburant.
Troisième mythe : L’arrêt
et le redémarrage surexploitent le moteur et consomment
davantage d’essence que si on
le laisse en marche. Réalité :
Un redémarrage fréquent a peu
d’effet sur les composants du
moteur, comme la batterie et
le démarreur. On estime que
l’usure des composants attribuable au redémarrage du moteur
augmente les coûts de conduite
de 10 $ par année, somme qu’on
pourra probablement récupérer à
maintes reprises grâce aux économies de carburant que permet
un ralenti moins fréquent. En
résumé, un ralenti supérieur à dix
secondes consomme davantage
de carburant qu’un redémarrage
du moteur.
California Energy
Commission / Commission de
l’Énergie de la Californie
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Recreation:
Space available

Winter Day
Camp

Dear parents,
Cantley Recreation and Cultural Services would like to announce that leaders have been found for the
following activities. On this occasion only, registrations will continue until February 9, 2007.

Activity

Age

Session

Cost

March 5 – 9, 2007
(March Break )

(Drawing, painting, handicrafts, sculpture, etc.)

4 – 8 years

Fridays,
February 9 - April 20
(10 classes)

$50

Cantley Recreational Services announces its first March
break day camp. Our dynamic team of leaders will help
make your child’s March Break one to remember!

(Creative dance, hip-hop,
salsa, ballet-jazz, etc.)

4 – 8 years
(creative dance)
8 – 12 years

Saturdays
February 10 – April 21
(10 classes)

$50

P’tits Trésors

0 – 5 years

Wednesdays
February 7 – April 11
(10 classes)

$50

18 months - 5 years
(infants 18 – 36
months must be
accompanied by a
parent)

Wednesdays, February 7
– April 11
(10 classes)

$50

Registration

Registration: until February 9 at Town Hall. For information,
call 819-827-3434. Space limited. First come, first served.

Program

One leader for every 8 – 12 children, depending upon the
age of the participants. Each leader will be assisted by a
leader-in-training.

Child/Leader Ratio

Registration fee: $125 for the week for the first child and
$100 for each additional child in the same family (plus $25
per family for daycare service).

Rates

Registration fee: $125 for the week for the first child and
$100 for each additional child in the same family (plus $25
per family for daycare service).

MUNICIPAL
SKATING RINKS
Cantley Skating Rink Information
Your municipal website provides interesting information
about your skating rinks, including a daily ice condition
report. Visit www.cantley.ca.
Rink Activities
With the help of volunteers, the Express Youth Services
Coop (YCS) provides daily programming and maintenance
services for the Godmaire Park rink. The YCS youth are also
selling hot beverages, candy, and small hockey supplies.
Come on out and join the fun in support of the YCS, a
Cantley youth initiative!
Sharing the Rink: Free Skating and Hockey
The Godmaire Park rink schedule is organized to permit
harmonious sharing by skaters and hockey players. The
schedule is posted at the rink and on the Cantley website:
www.cantley.ca.
Rink Maintenance: Help Wanted
Responsibility for rink maintenance is shared by the YSC,
by a team of volunteers under the direction of Mike Rosen,
and by the Municipality of Cantley. If you would like to
help, please call Mike Rosen (819-827-4519) or Cheikh
Ndour, Charles (819-827-3434).

Arts & Crafts
Dance

(Mom and tot activities)

Music
appreciation

(Music and movement)

Mini-tennis

(indoor)
(Introduction to tennis – We
provide the racquets and balls
– small groups of
6-8 participants)

6 – 7 years
8 – 10 years

Saturdays
February 10 – April 14
(10 classes)

Ski de fond Nakkertok

$50

Information: 819 827-3434

Démarrage et fin de
Hiver 2006-2007
la session
Nakkertok Sud (extrémité Nord de l’avenue Gatineau) et
Endroit
Nakkertok Nord (Val-des-Monts); voir cartes sur le site web
Date et lieu des
Adhésion en tout temps sur le Web
inscriptions
Famille 165 $; 1 pers. 87,25 $; 65 ans et + gratuit; + 6 $ p.p.
Coût
assurance-responsabilité – autres détails sur le Web
Autres conditions Accès quotidien pour les non-membres à 5 $/jour
Information/ Andrée Sirois, 819-827-2387
Contact David Wilson, 819-827-3407
75 km de pistes pour le classique et le patin, boucles éclairées,
Description
ambiance familiale, programmes d’initiation et d’entraînement
Plus d’information Site Internet : www.nakkertok.ca / Courriel : info@nakkertok.ca

Cross-Country Ski at Nakkertok

Beginning and end
Winter 2006-2007
of the session
Nakkertok South (end of Gatineau Ave.) and Nakkertok North
Location
(Val-des-Monts); maps available on the website
Registration : date
Year-round registration on the Web
and location
Family $165; 1 pers. $87.25; 65+ free; + $6 p.p.
Fees
liability insurance – more details on the Web
Other conditions Daily use fee ($5) for non-members
Andrée Sirois, 819-827-2387
David Wilson, 819-827-3407
75 km of skating and classic trails, lighted trails, family environment,
Description
learn-to-ski and training programs

Information/Contact

More information Website : www.nakkertok.ca / e-mail : info@nakkertok.ca

Municipalité de

8, chemin River Rd.
Cantley, Québec J8V 2Z9
Tél. : / Tel: 819 827-3434
Téléc. : / Fax: 819 827-4328

www.cantley.ca

Loisirs

Activités où il reste
encore quelques places
Activité

Âge

Session

Coût

4 – 8 ans

Les vendredis
du 9 février au 20 avril
(10 séances)

50 $

(Danse créative, hip-hop,
salsa, ballet-jazz, etc.)

4 – 8 ans
(danse créative)
8 – 12 ans

Les samedis
du 10 février au 21 avril
(10 séances)

50 $

P’tits Trésors

0 – 5 ans

Les mercredis
du 7 février au 11 avril
(10 séances)

50 $

Arts plastiques

(dessin, peinture, bricolage,
sculpture, etc.)

Danses diverses

(activités maman/enfant)

Éveil musical

(Musique et mouvement)

Mini-tennis

18 mois - 5 ans
(pour les 18 – 36
mois :venir avec
1 parent)

Les mercredis
du 7 février au 11 avril
(10 séances)

6 – 7 ans
8 – 10 ans

Les samedis
du 10 février au 14 avril
(10 séances)

(en salle)
(initiation au tennis – Nous
fournissons la raquette et les
balles - Petits groupes de
6 – 8 enfants)

Camp de jour
d’hiver
du 5 au 9 mars 2007
(Semaine de relâche)

Le Service municipal des loisirs vous offre durant la semaine de relâche son premier camp de jour d’hiver. Notre
dynamique équipe d’animation offrira à vos enfants une
mémorable semaine de relâche du 5 au 9 mars!

Inscriptions
50 $

Inscriptions : jusqu’au 9 février à la mairie. Information au
819-827-3434. Places limitées. Premier arrivé, premier servi.

Programme

Beaucoup de plein air : sorties et excursions (2), sports et
jeux d’hiver, beaucoup d’activités de plein air surtout, etc.
50 $

Contact : 819 827-3434

PATINOIRES
MUNICIPALES
Comment vont les patinoires de Cantley?
Sur le site Internet de votre municipalité, vous trouverez des informations intéressantes sur vos patinoires, y compris une évaluation quotidienne de l’état de la glace.
Visitez www.cantley.ca

Animation des patinoires
La Coopérative Jeunesse de services (CJS) Express offre un service d’animation et
d’entretien quotidien à la patinoire du parc Godmaire avec le soutien d’un groupe
de bénévoles. Des boissons chaudes, des friandises et du petit matériel de hockey
y sont vendus par les ados de la CJS.
Venez vous amuser tout en soutenant la CJS, une entreprise d’ados de Cantley !

Cohabitation patinage libre / hockey
Au parc Godmaire, l’horaire d’utilisation des patinoires est organisé de façon à
permettre une cohabitation harmonieuse entre le patinage libre et le hockey. Il est
affiché sur place et disponible sur le site Internet www.cantley.ca

Vie des patinoires : vous voulez vous impliquer ?
Les patinoires sont entretenues conjointement par la CJS, une équipe de bénévoles
dirigée par Mike Rosen et la Municipalité de Cantley. Vous voulez contribuer à la
bonne marche des patinoires ? N’hésitez pas à joindre :
Mike Rosen : 819-827-4519
Cheikh Ndour, Charles : 819-827-3434

Encadrement

1 animateur pour 8 à 12 enfants selon l’âge des participants.
Chaque animateur sera aidé par un apprenti-animateur.

Tarif

Inscription : 125 $ pour la semaine (un supplément de 25 $
par famille pour la semaine pour le service de garde) et
100 $ pour les autres enfants de la même famille.

Représentant au CLD
La municipalité de Cantley
est à la recherche d’un citoyen
ou d’une citoyenne intéressé(e) à
la représenter au Centre local de
développement des Collines-del’Outaouais (CLD). Le CLD est
un organisme public qui relève
de la Municipalité régionale de
comté des Collines-de-l’Outaouais
dont le rôle est notamment d’offrir
des services de consultation et de
soutien pour le développement de
projets, d’appuyer la recherche de
financement et d’aider les nouvelles entreprises. À noter que le

maire de la municipalité est membre ex officio du CLD.
Pour manifester votre intérêt,
veuillez nous transmettre une lettre de motivation qui fait état de
votre expérience dans le domaine
du développement économique.
La lettre devra être adressée à
Mme Louise Meunier, adjointe
exécutive, à l’adresse lmeunier@
cantley.ca ou par la poste à
l’adresse de la municipalité.
La sélection du candidat est la
prérogative du conseil municipal.

Vente des terrains

Offre reçue pour le terrain situé sur la rue :

OSLO (5552-22-1537)
Superficie : 4,555 m2
9,500 $ taxes en sus

Toutes autres personnes intéressées au dit terrain doivent déposer une offre à même le formulaire municipal disponible à
l’hôtel de ville ou sur notre site Internet au www.cantley.ca.
Les offres scellées sous enveloppe seront reçues jusqu’au :

21 Février 2007 16 h

8, chemin River, Cantley (Québec) J8V 2Z9

